
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 

 

 

TITRE DU POSTE  

Coordonnateur(trice) d’événements culturels 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

En collaboration avec l’équipe de la COFEC, la personne apportera un soutien sur certains dossiers 
touchant les communications, l’administration ainsi que la logistique de l’événement. 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Membre de la Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli, la Fête des Chants 
de Marins est un organisme à but non lucratif tenant un important festival de la région. Sa principale 
mission est de promouvoir le patrimoine et la culture maritime du Québec et d’ailleurs. Ancré dans les 
festivités de Saint-Jean-Port-Joli depuis plus de 20 ans, son succès est dû en grande partie à l’accueil 
légendaire et l’implication de la communauté (entreprises, restaurants, municipalités et bénévoles). 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Selon ses forces et compétences, l’employé sera appelé à :  
- Assister le comité organisateur dans certaines tâches administratives, communicationnelles, 

logistiques et terrain pour la réalisation de l’édition 2022 de la fête. 
- Aide à la planification avec participation aux conseils d’administration et aux activités promotionnelles.    
- Appui aux communications et à la promotion de l’événement (Publications sur les réseaux sociaux 

Instagram/Facebook, distribution de matériels promotionnels…) 
- Collaborer étroitement avec la chargée de projet du comité organisationnel à la gestion des bénévoles. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

- Être admissible au programme Emplois d'été Canada, soit être âgé de 15 à 30 ans, être étudiant à 
temps plein et avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours de la prochaine année 
scolaire.  

- Personne autonome, responsable, débrouillarde et polyvalente, ayant une bonne communication 
écrite et verbale. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Date prévue d’entrée en fonction : 27 juin 2022, flexible selon les disponibilités du candidat(e) 

Nombre de semaines de travail : 9  

Nombre d’heures par semaine : 30 heures 

Horaire : Variable 

Salaire : 16.00$/h jusqu’à 20.00$/h selon expérience 
 
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DE CANDIDATURES : 31 mai 2022 à 17:00 

Envoyer votre curriculum vitae par courriel à : info@lacofec.org  

mailto:info@lacofec.org

